3ième journée pédagogique du réseau LANSAD de
l’université de Lyon
Thème : Etat des lieux des pratiques pédagogiques et des cultures d'enseignement-apprentissage
Jeudi 22 juin 2017, 9h-17h, salle CR071, université Lyon 2 (site des quais)
Journée organisée par le réseau LANSAD de l’université de Lyon – Contacts : Angeline Durand-Vallot (Lyon
1), Erica Dumont (Lyon 2), Philippe Millot (Lyon 3)

Présentation
Les quatre universités du site de Lyon Saint-Etienne disposent d'un secteur LANSAD permettant à tous les étudiants du site de
bénéficier d'au moins un enseignement en langue. A cette dimension s'ajoutent des cultures d'établissement différentes qui
ont façonné ce secteur localement dans ses institutions (plus ou moins centralisées), dans ses pratiques (e-learning, TD
traditionnels, ateliers de conversation, CM, etc.), dans ses visées (académiques, professionnelles ou plus générales) et dans sa
recherche (didactique des langues, langue de spécialité, analyse du discours, interactions, etc.). Alors que nos quatre
universités s'apprêtent à fusionner, le rapprochement des secteurs LANSAD suscite autant d'opportunités qu'il soulève de
questions.
Après les rassemblements de 2015 et 2016, cette troisième rencontre vise à dresser un état des lieux des pratiques
pédagogiques telles qu'elles émanent des quatre établissements engagés dans un processus de fusion. Comme nous l'avons
fait lors des journées précédentes, nous invitons la communauté du secteur (enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs
pédagogiques et tout autre personnel concerné) à présenter une pratique pédagogique. Une présentation peut concerner :
- une formation ou une partie de formation dans une langue particulière
- un outil ou un dispositif d'apprentissage
- un test d'évaluation ou de certification
- tout autre pratique pédagogique que vous avez envie de partager
Cette journée nous fournira également l'occasion d'aborder des questions de fond :
- Quels sont les divergences et les points de convergence entre les quatre (ex-)établissements ?
- Quels pourraient être les dossiers communs ?
- Quelles sont les priorités pour ce secteur ? Sont-elles identiques dans toutes les langues et dans tous les domaines ?
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Pour accéder à la salle CR07, entrez par le 4 bis de la rue de l’université (en face de la station de tram
« rue de l’université »). Entrée à gauche dans le hall principal, rez-de-chaussée.

Programme – Jeudi 22 juin 2017, salle CR07 (Lyon 2, quais)
9h - Accueil et ouverture de la journée - Erica Dumont (directrice du Centre de Langues de Lyon 2),
Angeline Durand-Vallot (directrice du Service Commun d'Enseignement des Langues de Lyon 1) &
Philippe Millot (chargé de mission LANSAD et Innovations Pédagogiques, Lyon 3)
9h30 - Valerie Péan et al., Lyon 2 : Dispositif d'apprentissage trans-disciplinaire de l'espagnol et du
catalan en vue de la validation du niveau C1 du CECRL
10h - Sophie Cauchy, Lyon 3 : Moodle au secours d'un format de cours inadapté à l'enseignement/
apprentissage de l'anglais pour étudiants de la filière comptabilité
10h30 – Pause
11h - Vernon Taylor, Lyon 2 : Retour d’expérience d'AMC- un logiciel libre de QCM: l'évaluation en
masse
11h30 - Table ronde 1 - Les dispositifs pédagogiques qui marchent : partageons-les !
12h30-14h – Pique-nique sur les quais (apportez votre déjeuner)
14h - Joline Boulon & Adélaïde Pic, Lyon 1 : Dispositif de e-learning complémentaire à un stage intensif
en anglais médical
14h30 - Pauline Collomb, Lyon 3 : Programme pédagogique des enseignements d'anglais juridique en
licence de droit
15h - Sandra Garbarino, Lyon 2 : L'intercompréhension au Centre de Langues : de projet à cours
optionnel et d'option à "discipline"
15h30 – Pause
16h : Elisa Rossi & Brigitte Baradat, Lyon 2 : L'internationalisation à domicile à Lyon2 : le programme
MINERVE
16h30-17h : Conclusion collaborative de la journée (apportez vos idées !)

Inscription gratuite
https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/3-journee-pedagogique-LANSAD-a-l-Universite-de-Lyon5927f

